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Pourquoi  la  cible  des  villes  ?

Le rôle clé des villes: forte vulnérabilité ET moteur de 
résolution du défi du changement climatique 
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Ci1esIPCC  -‐  génèse

•  IPCC	  AR	  5	  –	  Reconnaissance	  de	  l’importance	  
croissante	  de	  la	  théma5que	  des	  villes	  

•  43ème	  Plénière	  GIEC	  (avril	  2016):	  Approba5on	  d’un	  
Rapport	  Spécial	  sur	  les	  villes	  pour	  le	  cycle	  AR7	  

•  44ème	  Plénière	  GIEC	  (oct.	  2016):	  Approba5on	  de	  la	  
proposi5on	  de	  conférence	  scien5fique	  sur	  les	  villes	  

• Contribu5on	  AR	  6	  &	  AR	  7	  	  
• Conférence	  interna5onale	  sur	  la	  science	  du	  
changement	  clima5que	  et	  des	  villes,	  5-‐7	  mars	  
2018,	  Edmonton,	  Canada	  



Ci1esIPCC  -‐  objec1fs

•  Evaluer	  l’état	  de	  connaissances	  académiques	  et	  des	  
acteurs	  de	  terrain	  sur	  changement	  clima5que	  et	  
villes	  	  

• Développer	  un	  agenda	  de	  recherche	  et	  ac5on	  basé	  
sur	  l’iden5fica5on	  conjointe	  des	  lacunes	  par	  les	  
scien5fiques,	  les	  poli5ques	  et	  les	  ges5onnaires	  	  

• Rassembler	  les	  perspec5ves	  provenant	  de	  
différentes	  

•  Communautés	  
•  Types	  de	  connaissances	  
•  Régions	  	  
•  Types	  de	  villes	  



Partenaires  &  par1cipants

•  64 pays  
•  32% participants des pays 

en voie de développement 
•  49% femmes, 51% hommes 

•  700+ délégués 
•  Académiques/Chercheurs 
•  Décisionnaires politiques 
•  Gestionnaires 
•  Secteur privé 
•  Leaders autochtones 
•  Jeunesse 

	  



Agenda  interna1onal  recherche-‐ac1on  
villes  &  changement  clima1que

•  Problématiques 
transversales 

 
•  Thématiques clés 

 
•  Approches 

renforçant les 
interfaces 
science-politique-
société	  



Mots  clés

• Approche	  système	  et	  co-‐bénéfices	  
• Adapta5on	  	  

•  Gouvernance,	  ins5tu5ons	  
•  Urbanisme	  
•  Infrastructures	  vertes	  et	  bleues	  

•  Informalité	  



World	  Green	  Buildings	  Council	  2017	  	  



Quelques  mots  clés

• Approche	  système	  et	  co-‐bénéfices	  
• Adapta5on	  	  

•  Gouvernance,	  ins5tu5ons	  (inclusivité,	  par5cipa5on,	  
modèles	  alterna5fs)	  

•  Urbanisme	  (impact	  &	  co-‐bénéfices	  sur	  la	  santé	  ,	  micro-‐
climats,	  con5nuum	  des	  territoires,	  planifica5on	  long-‐
terme)	  

•  Infrastructures	  vertes	  et	  bleues	  (faible	  teneur	  en	  
carbone,	  faible	  consomma5on	  énergé5ques,	  rôle	  des	  
écosystèmes)	  

• Apport	  des	  sciences	  humaines	  &	  sociales:	  
Informalité,	  équité,	  jus5ce,	  consomma5on,	  
gouvernance	  
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Interface  science-‐poli1que-‐société

•  Trajectoires	  &	  ou5ls	  de	  co-‐concep5on	  &	  co-‐
produc5on	  des	  connaissances	  &	  des	  solu5ons	  

•  Espaces	  de	  facilita5on	  &	  d’échanges	  (par	  les	  pairs,	  
entre	  communautés)	  

•  Living	  laboratories	  

Habitat	  III	  -‐	  Pavilion	  
Xchange,	  Oct.	  2016	  

Ci5esIPCC,	  March	  2018	  



Co-‐design  &  co-‐produc1on
•  Innovate4Ci5es	  du	  Global	  Convenant	  of	  Mayors	  

•  Alliance	  de	  villes	  leader	  dans	  la	  luTe	  contre	  le	  
changement	  clima5que,	  soutenu	  par	  les	  réseaux	  de	  
villes	  (ex.	  C40,	  ICLEI)	  

•  Construit	  sur	  Ci5esIPCC	  



Recherche  pour  ac1on  &  innova1on

Dialogue	  
con5nu	  



Interface  science-‐poli1que-‐société

• Donner	  aux	  villes	  les	  moyens	  de	  prendre	  des	  
mesures	  

•  Financiers	  &	  poli5ques	  
•  Villes	  jumelles	  
•  Développement	  d’ou5ls	  &	  pra5ques	  

Emissions	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  serre	  
dues	  à	  la	  consomma5on	  des	  
villes,	  C40	  



Interface  science-‐poli1que-‐société

• Collabora5on	  à	  long	  terme	  
•  Compétences	  &	  processus	  sont	  construits	  pour	  être	  
résilients	  face	  aux	  cycles	  poli5ques	  

•  Volonté	  de	  l’ensemble	  des	  communautés	  à	  s’inves5r	  dans	  
ces	  interfaces	  

•  Volonté	  des	  villes	  
de	  s’inves5r	  dans	  
ceTe	  ac5on	  

Signature	  Déclara5on	  
d’Edmonton	  par	  ICLEI,	  Juin	  
2018	  
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Projets  financés

•  Financement	  français	  de	  la	  recherche	  sur	  projets	  
•  Na5onal	  
•  Partenariats	  européens	  et	  interna5onaux	  

•  Excellence	  &	  posi5onnement	  stratégique	  sur	  la	  
scène	  interna5onale	  

• Analyse	  préliminaire	  sur	  projets	  financés	  2005-‐2016	  
•  Ville,	  durabilité,	  résilience,	  climat,	  adapta5on,	  services	  
écosystémiques:	  143	  projets	  

•  ≈20%:	  infrastructure	  
•  ≈30%:	  adapta5on	  
•  ≈50%:	  avec	  des	  partenaires	  privés	  (entreprises	  ou	  autres)	  



Perspec1ves

• Agenda	  de	  recherche-‐ac5on	  interna5onal	  
•  Alignement	  avec	  les	  besoins	  de	  la	  région	  

•  Financement	  de	  projets	  de	  recherche	  
transdisciplinaires:	  Agence	  Na5onale	  de	  la	  
Recherche	  

• Construc5on	  de	  consor5um,	  espace	  de	  dialogue	  et	  
de	  facilita5on:	  structure(s)	  et	  mécanisme(s)	  
appropriés	  ?	  



Merci  !

	  
Anne-‐Helene.Prieur-‐Richard@anr.fr	  

www.ci5esipcc.org	  




